
MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

Depuis plus de 50 ans,  
les Canadiens font 
confiance à la SADC 
pour protéger leurs 
épargnes. Mais le 
système financier a 
évolué. Si leur banque 
faisait faillite aujourd’hui, 
ils s’attendraient à 
pouvoir rapidement 
mettre la main sur leur 

argent et choisir comment seraient remboursés 
leurs dépôts assurés. Ces nouvelles attentes et 
les avancées technologiques poussent la SADC à 
se transformer pour suivre l’évolution du secteur 
financier. Le conseil d’administration ne doit pas 
demeurer en reste. L’exercice écoulé fut l’année du 
changement et du renouvellement à la SADC, avec 
notamment un changement de garde au sein du 
conseil. Notre conseil est unique à bien des points  
de vue. Il compte cinq membres désignés d’office – 
des personnes haut placées du gouvernement  
du Canada, et six membres issus du secteur privé, 
dont je fais partie. 

Cinq nouveaux administrateurs du secteur privé 
ont été nommés au conseil durant l’exercice. Je me 
réjouis de l’expérience, du talent, de la diversité et  
de l’ambition qu’ils nous apportent. Je leur souhaite 
la bienvenue.

Une nouvelle administratrice, Johanne Charbonneau, 
a quitté le conseil peu après la fin de l’exercice. Nous 
la remercions de sa contribution à nos discussions. 
Mme Charbonneau est remplacée par J. Martin 
Castonguay. 

• Martin Castonguay est comptable professionnel 
agréé et auditeur.

• Linda Caty est avocate et administratrice.

• David Dominy est président d’une firme privée  
de services financiers.

• Andrew Kriegler est président et chef de 
la direction de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs 
mobilières.

• Wendy Millar a occupé plusieurs postes de  
haute direction dans le secteur financier.

Nos nouveaux membres du conseil possèdent 
une riche expérience du secteur privé et de la 
gouvernance. Ils nous aideront à nous adapter 
pour répondre aux nouveaux enjeux économiques 
et aux défis du secteur. La composition du conseil 
est présentée à la partie Gouvernance du présent 
rapport annuel. Durant l’exercice, la SADC s’est 
donné plusieurs projets d’optimisation de sa 
gouvernance, maintenant en cours de réalisation. 

Les Canadiens voient plus que jamais la SADC 
comme une force immuable qui protège leurs dépôts. 
La tranquillité d’esprit que nous leur inspirons, c’est 
notamment ce que nous laissent les administrateurs 
du secteur privé qui ont quitté le conseil durant 
l’exercice. Je tiens à remercier Shelley Tratch, Éric 
Pronovost, George Burger, Angela Tu Weissenberger 
et Susan Hicks pour leurs années de service et leur 
contribution à la SADC et au système financier. Sous 
leur direction, la SADC a su composer avec la crise 
financière mondiale et les années tumultueuses qui 
ont suivi.

Au nom du conseil, je remercie également Michèle 
Bourque et Claudia Morrow, qui ont pris leur retraite 
durant l’exercice. Mme Bourque compte 25 ans de 
service à la SADC, dont huit à la barre de notre 
organisation. Mme Morrow est entrée à la SADC  
en 1995. Elle y a occupé plusieurs postes, dont celui 
de secrétaire de la Société.

Le conseil remercie aussi Dean A. Cosman de ses 
précieux services et de son leadership pendant la 
période de transition où il a assumé les fonctions 
de président et premier dirigeant de la SADC par 
intérim, en attendant le recrutement du premier 
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dirigeant. M. Cosman occupe maintenant les 
fonctions de vice-président directeur et chef  
de la gestion du risque. Cette nomination réitère 
l’engagement de la Société en matière de gestion  
des risques d’entreprise.

En novembre, le conseil a accueilli Peter D. Routledge 
à la barre de la SADC. M. Routledge possède une 
vaste expérience du secteur financier, tant dans la 
fonction publique que le secteur privé. Le conseil  
a déjà tissé de solides relations de travail avec  
M. Routledge et apprécie la culture de transparence,  
de collaboration et de remise en question qu’il prône. 

Une telle culture est, nous le savons, essentielle pour 
suivre l’évolution des risques présents dans notre 
environnement. Cette année, nous avons cherché à 
être plus novateurs et efficaces avec les outils dont 
nous disposons pour protéger les déposants, réduire 
nos risques de perte et promouvoir la stabilité 
financière. À cet égard, les administrateurs ont eu 
droit à des présentations sur le mandat de la SADC 
et à des simulations visant à circonscrire le rôle  
du conseil comme chef de file de la Société.

Le conseil continuera d’optimiser son approche en 
matière d’évaluation des risques et de surveillance, 
comme en témoignent le nouveau cadre de 
gouvernance de la SADC et la restructuration des 
comités du conseil. L’examen exhaustif mené durant 
l’exercice écoulé a conduit à la création d’un nouveau 
Comité du risque qui nous aidera à suivre l’évolution 
des risques auxquels fait face la SADC. Les chartes 
des comités du conseil et la charte du conseil ont  
été mises à jour en conséquence.

Le conseil compte viser toujours plus haut pour aider 
la SADC à répondre aux attentes des déposants et 
du public en général, comme le veut son mandat,  
à se démarquer et à être un chef de file sur la scène 
internationale.

Robert O. Sanderson
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